COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
PAU-PYRÉNÉES

L a C o m m u n a u t é d ’A g g l o m é r a t i o n P a u - P y r é n é e s :
Se situe dans le Centre du Béarn
Est composée de 14 communes
Compte 146 738 habitants en 2006
Pour une superficie de 183 km²
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CDA PAU-PYRÉNÉES
La Population

Évolution de la Population
Depuis 1901, la population de la Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées a augmenté de plus de

195 %. Sa population est passée de 49 700 en 1901 à 146 700 en 2006 mais cette progression a été ralentie
depuis 1999 et 150 000 habitants sont prévus en 2012.
En 2006, la densité est de 800 habitants au km² alors que pour le Béarn elle est de 76 habitants au km².
Le nombre de ménages en 2006 était
de 70 300. Il a augmenté de 11.40% depuis
1999. Cependant, le nombre moyen de personnes par ménage a diminué de 6.60%.
En 2006, 52% des ménages possèdent
une voiture et 30% possèdent 2 voitures ou
plus. En Béarn, 45% des ménages possèdent
une voiture et 41% possèdent 2 voitures ou
plus.

Profil de la population
En 2006, la proportion des femmes
était plus grande que celle des hommes,
comme en 1982 avec cependant une progression du nombre d’hommes plus importante que
celle des femmes : 12.30% pour les hommes
et 9.20% pour les femmes.
La population enregistre un certain
vieillissement puisque qu’en 1982 les + de 40
ans représentaient 42% de la population totale alors qu’en 2006 50% de la population
avait plus de 40 ans dont 24% plus de 60 ans.
En Béarn en 2006, 53% de la population a plus
de 40 ans et 24% plus de 60 ans.

Revenu par foyer
En 2008, le revenu annuel moyen par
foyer fiscal est de 22 300 € soit une progression de près de 31% depuis 2005.
Avec cette nette augmentation, il est supérieur
au revenu observé en Béarn qui est de 21 800 €
en 2008 et qui connaît aussi une progression de
32% par rapport à 2005.
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CDA PAU-PYRÉNÉES
Les Logements

Type de Logements
En 2009, le nombre de nouveaux logements est de 69, avec 13 logements commencés et 56 logements autorisés pour une surface moyenne par logement de 111m².
La surface moyenne par logement construit ou commencé en Béarn est de 111m².
En 2006, on dénombre 76 520
logements soit une augmentation de
7.60% depuis 1999, avec une forte progression des résidences principales et une
forte baisse des résidences secondaires
et des logements vacants.
En Béarn, le nombre de logements
a augmenté de 9,70% entre 1999 et
2006, avec une augmentation de 11,25%
des résidences principales ainsi qu’une
hausse du nombre de résidences secondaires de 2,10% mais une baisse des
logements vacants de 2.20%.

Résidences Principales

On compte 70 320 résidences principales soit 91.90% du nombre total de logements en 2006.
Parmi ces résidences principales 42% sont occupées par leur propriétaire et 44% sont occupées par des
locataires alors qu’en Béarn 56,50% des résidences principales sont occupées par des propriétaires et
32,40% par des locataires.
Seulement 69% des habitants possèdent un emplacement de parking ou plus alors qu’en Béarn ce
sont 73% qui ont un parking.
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CDA PAU-PYRÉNÉES
L’Emploi

Emplois salariés - non salariés

Le nombre d’emplois salariés est passé de 58 128 à 66 214 en 7 ans soit une augmentation de 13.90%
et les emplois non salariés sont passés de 6 705 à 7 388 soit une hausse de 10.20%.
En Béarn, entre 1999 et 2006 le nombre d’emplois salariés a augmenté de 14.60% et le nombre d’emplois non
salarié a augmenté de 3.20%.
Pour les femmes, en 7 ans, le nombre d’emplois salariés a augmenté fortement (+16.30%) ainsi que le
nombre d’emplois non salariés (+14.30%). Pour les hommes le nombre d’emplois salariés a augmenté de manière
significative (+11.50%) de même que le nombre d’emplois non salariés (+8.10%).
En Béarn le nombre d’emplois salariés à augmenté de 17% pour les femmes et de 12% pour les hommes alors
que les emplois non salariés ont augmenté de 3% pour les hommes et pour les femmes.

Emplois par secteurs d’activités
En 1999, le Tertiaire est le secteur qui
fournit le plus d’emplois avec 83% des emplois et une augmentation de 16% entre
1999 et 2006. En 2006, le nombre d’emplois
a augmenté de 23% dans l’Industrie et de
19% dans la Construction.
Globalement, les proportions des emplois
dans les 4 secteurs n’ont pas beaucoup évolué entre 1999 et 2006.
En Béarn, le Tertiaire représente
71% des emplois et l’Industrie 17%. Entre
2006 et 1999, le nombre d’emplois pour l’ensemble des secteurs n’a pas beaucoup varié.
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CDA PAU-PYRÉNÉES

Le Tissu Économique

L’Activité
Économique
On recense 5 188 établissements avec 31 197 salariés en 2009
dont :
∞ 91.70% des établissements ayant
moins de 10 salariés
∞ 53.50% des établissements n’ayant
pas de salariés.
En Béarn, 92.70% des établissements ont moins de 10 salariés et
57.40% n’en ont aucun et ne comptent
donc qu’un dirigeant.
Les Services recensent plus de
40% des emplois et des entreprises. Le
Commerce représente également plus de
40% des entreprises ; l’Industrie, quant
à elle, comptabilise peu d’entreprises et
d’emplois.

En Béarn, 40.70% des effectifs salariés sont dans le secteur de l’Industrie, 38.10% des entreprises travaillent dans le Commerce et 32.40% dans le secteur des Services.

Dynamisme Économique

Secteurs dynamiques

Le dynamisme économique se mesure
par le rapport du nombre des entreprises
créées dans l’année sur le nombre total d’entreprises.
Ici, le dynamisme économique est de 12.30%
et en Béarn ce coefficient est estimé à 12%.

636 entreprises ont été créées en 2009 et
542 ont été radiées soit un solde positif de
94 entreprises. Le solde pour les emplois est
négatif : 946 emplois créés pour 1142 emplois supprimés.
En Béarn, le solde est de 284 entreprises. Cependant, on observe une perte de
486 emplois.

La Performance Économique

Les Services représentent la plus grande part (45%) du chiffre
d’affaires réalisé en 2009 par l’intercommunalité.
En Béarn, les Services représentent 65% du chiffre d’affaires
en 2009.

La performance économique se mesure en rapportant le total des investissements au nombre d’emplois
salariés. On a une performance économique de 18 400 € en 2009.
En Béarn cette donnée est de 37 400 € .
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Poids des Grandes et Moyennes Surfaces en 2009

L’Activité
Commerciale

On parle ici des Grandes et Moyennes Surfaces aussi appelées GMS qui ont une superficie supérieure
ou égale à 300 m².
On note la présence de 194 GMS au total pour une surface moyenne de 1 400m² par magasin.
En Béarn, la superficie moyenne par GMS est de 1 230m².
On dénombre 83 GMS dans le secteur de l’Equipement de la maison pour une superficie de 75 200m².
En Béarn, le secteur le plus représenté en nombre d’établissements est l’Equipement de la maison avec
120 magasins. Concernant la superficie, l’Alimentation représente 122 000m².

Commerces de proximité et GMS
On compte ici les commerces de proximité ainsi que les Grandes et Moyennes Surfaces.

Le secteur de l’Alimentation représente 36% des entreprises commerçantes et 40% du nombre d’employés alors que le secteur de l’équipement représente 17% des entreprises et seulement 10% des emplois.
En Béarn, 38.50% des entreprises sont dans le secteur de l’Alimentation avec 42.20% des emplois du Commerce alors que le Commerce de Gros ne représente que 14.20% des entreprises et 19.20% des emplois.
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Autres
Activités

L’Activité Artisanale
En 2009, 1 865 artisans ont été recensés.

36% des entreprises artisanales appartiennent
au secteur du Bâtiment et surtout 42% au secteur des Services.
En Béarn, 47% des entreprises sont dans
le Bâtiment et 33% dans les Services.
On dénombre 5 704 artisans pour 5 426 entreprises artisanales en Béarn pour l’année 2009.

Offre Touristique

Les Équipements
On dénombre de nombreux équipements :
33 Zones d’Activités dont 1 en cours d’aménagement s’étendant sur environ 530ha.
5 Déchetteries
1 Cyberbase
Plusieurs Équipements Sportifs :
- Tennis (7)
- Piscine(4)
- Fronton(5)
- Golf(1)
Mais aussi un hippodrome, un palais des sports et
des congrès, un zénith, un complexe de pelote et un
stade d’eaux vives.
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En 2009, 119 hébergements de tourisme
sont recensés avec une capacité d’accueil de
4 443 lits dont 45 hôtels, 3 campings et 23 gîtes
et chambres d’hôtes.
En 2008, 2 526 846 nuitées ont été enregistrées
soit 36% des 7 000 000 de nuitées enregistrées
pour le Béarn dont 79% non marchandes.
En Béarn, 68% des nuitées sont non marchandes.
On note la présence de 63 stations de
taxi, 3 cinémas, 31 agences de voyages, 2 offices
de tourisme et 1 Casino.
Parmi les activités touristiques on recense :
◊
Le Château de Pau avec 111 500 visiteurs en
2008.
◊
Le Haras National de Gelos avec 4 740 visiteurs en 2008
◊
Le Musée National des Parachutistes avec
13 000 visiteurs en 2008

CDA PAU-PYRÉNÉES
Les Equipements Scolaires
La Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées
dispose de :

30 établissements dans le Secondaire
92 établissements dans le Primaire
23 accueils petite enfance
20 centres de loisirs
70.70% des élèves de l’intercommunalité
sont scolarisés dans leur commune de résidence
alors qu’en Béarn ce sont 55% des élèves qui sont
scolarisés dans la commune où ils résident.

La Santé

La gare et l’accès à l’autoroute sont
dans la ville.
L’Espagne est à 1h30 par le Tunnel du
Somport.

A partir de Pau vers

Les Voies d’Accès

Aéroport Pau-Pyrénées
11km, 16mn
Gare de Pau
A64, sortie 10
A65, sortie à Lescar
8km, 16mn
14 Lignes de bus rattache la CDA aux
autres intercommunalités.

